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On ne dispose en general que de peu de place
au-dcssous dc la table de travail des appareils domes-
tiques a gaz modernes et on utilise pour cette raison
des brilleurs a gaz avec Venturis en forme de pipes
d'une construction compliquee et de dimensions
importantes. On rencontre en outre des difficuites

pour loger avec ces bruleurs les dispositifs auxi-
liaires qui sont souvent adjoints tels que les dispo-
sitifs thermostatiques, les dispositifs d'allumage
ou de s£curite\

La presente invention permet d'eViter ces incon-
venients. Elie a pour objet un brflleur a gaz de
faibie longueur caracterise par le fait qu'il comporte
plusieurs melangeurs a injecteur et venturi a axes
paralleled dont les Venturis traversent un corps de
briileur autour d'une ouverture centrale a travers
ce corps de briileur suivant un axe parallele k
ceux des Venturis.

D'autres caract£ristiques de Tinvention apparai-
tront de la description ci-apres d*exemples de reali-
sations et des dessins annexes sur lesquels :

La figure 1 est une demi-coupe longitudinale d'un
briileur k quatre Venturis.

La figure 2 est une demi coupe transversale du
meme briileur suivant ia Iigne AA de la figure 1.

La figure 3 est une demi-coupe longitudinale
d'une premiere variante de brilieur k quatre Ventu-
ris.

La figure 4 est une demi-coupe transversale du
briileur selon la premiere variante suivant la Iigne
BB de la figure 3.

La figure 5 est une demi-coupe longitudinale d'une
seconde variante de briileur k quatre Venturis.

La figure 6 est une demi-coupe transversale du
briileur selon la seconde variante, suivant la Iigne CC
de la figure 5.

Ces bruleurs component un corps de briileur 1
de forme cyiindrique traverse suivant son axe par
un passage longitudinal lc. Le corps 1 est traverse'
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en outre par quatre Venturis la Igalement espaces
autour du passage longitudinal lc, parailelement
k celui-cL

Des injecteurs 5 sont fixes respectivement dans
I'axe des Venturis la sur une tubulure annulaire
formee par un corps inferieur 3 dans lequel le gaz
arrive sous la pression du reseau par une tubulure 7.

Le corps inferieur 3 comporte d'autre part une partie
cyiindrique qui se visse sur le corps de briileur 1.

Un £crou 6 visse sur cette partie cyiindrique permet
de bloquer le corps inferieur k une distance du
corps de briileur adaptee k un melange convenable
de I'air primaire.

Le corps de briileur 1 comporte k son extr^mite*
sup&ieure un passage annulaire dans lequel ddbou-
chent les quatre Venturis. Ce passage annulaire
est ferine* par un chapeau de briileur 2 assemble* au
corps de briileur au-dessus de celui-cL Cette partie
annulaire d^boucbe a l'extericur par des orifices lb
de sorties de flammes qui traversent le corps de
briileur 1 sur sa face extlrieure au voisinage du
chapeau 2.

Dans 1'exemple de realisation des figures 1 et 2,
le passage longitudinal lc dans Faxe du corps du
briileur 1 est utilise* pour y loger un dispositif
thermostatique 4.

Suivant le mode de realisation des figures 3 et 4,
le passage longitudinal lc est utilise* pour la sortie
des flammes. Le passage annulaire a Fextremite*
superieure du corps de brilieur 1 comporte une cou-
ronne interieure Id pourvue de trous supplemen-
taires le de sortie de flammes par le passage central
lc par lequel est amend I'air secondaire en formant
ainsi un briileur auxiliaire concentrique au briileur
principal.

Dans la variante representee sur les figures 5
et 6, la partie centrale du briileur comporte un brii-

leur auxiliaire constitue par un cinquieme venturi Ig
dans I'axe du corps de briileur 1. Un injecteur 5c
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est monte sur Ie corps inferieur 3 dans 1'axe du
venturi Ig pour Talimenter separement. Le corps de
bruleur 1 comporte a son extremite superieure un
passage annulaire concentrique autour du venturi Ig
et a 1'intcrieur de la partie annulaire dans laquelle

debouchent les Venturis la. Des orifices de sortie le

k Fcxtremitc superieure du venturi lg ie font

communiquer avec le passage annulaire concen-

trique. Des passages longitudinaux If k travers le

corps du bruleur 1 am&nent Pair seeondaire pour la

flamme auxuiaire sortant par les orifices le.

La dimension principale du melangcur d'un
bruleur classique k venturi, a savoir la section du
col du venturi, est une fonction du diametre de
i'injecteur pour un rapport air/gaz donne. Comme les

conicites des convergents et divergents des Venturis

sont determinees une fois pour toutes, leurs lon-

gueurs seront done necessairement proportionnelles

au diametre du col, done au diametre de Finjet;-

teur.

D'autre part, la puissance d'un bruleur, pour une
pression de gaz donnee, est proportionnelle a la

section de I'injecteur done au carre de son diametre.

II en resulte que Ton obtiendra des longueurs
de venturi n fois plus faibles en reduisant leurs

diametres de cols dans la meme proportion. Pour
conserver k 1'ensemble la meme puissance, Tali-

mentation devra done etre effectuee par n2 Ven-
turis.

Le bruleur suivant les modes de realisations des
figures 1 a 4 utilisent quatre Venturis au lieu d*un
seul. On conservera done la meme puissance nomi-
uale avec des diametres d'iujecleurs deux fois plus
faibles done avec des diametres de col dc Venturis

deux fois plus faibles et par consequent aussi avec
des longueurs de Venturis deux fois plus faibles.

RESUME

Bruleur k gaz k Venturis multiples, caracterise

par les points suivants pris separement ou en com-
binaison :

1° Le bruleur comporte plusieurs melangeurs

k injecteur et venturi k axes paralieles dont les Ven-

turis traversent un corps de bruleur autour d'une

ouverture centrale a travers ce corps de bruleur

suivant un axe paraliele a ceux des Venturis;

2° Le corps de bruleur comporte k son extremite

superieure un passage annulaire dans lequel debou-

chent les Venturis;

3° Le passage annulaire a Textremite superieure

du corps de bruleur est ferine" par un chapeau de
bruleur et il comporte lateralement des orifices de
sorties des flammes;
4° L'ouverture centrale k travers le corps de

bruleur est utilisee pour 7 loger un dispositif auxi-

liaire tel qu'un dispositif thermostatique, un dis-

positif d'aUumage, ou un dispositif de security;

5° L'ouverture centrale k travers le corps de
bruleur est utilisee pour la sortie des flammes au
moyen d'orifices de sortie k travers le cole interieur

du passage annulaire k Textremite [superieure du
corps de bruleur;

6° L'ouverture centrale k travers le corps de bru-

leur constitue un venturi de bruleur auxiHaire qui

est ferme k son extremite superieure par un chapeau
de bruleur et qui debouche par des. orifices lateraux

dans un passage annulaire ou Pair seeondaire est

amene par des passages k travers le corps de bru-

leur.
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